COCCINELLE
Coccinelle, demoiselle
Où t'en vas-tu donc ?
Je m'en vais dans le soleil
Car c'est là qu'est ma maison.
Bonjour, bonjour, dit le soleil,
Il fait chaud et il fait bon.
Le monde est plein de merveilles
Il fait bon se lever tôt.
Edmond ROSTAND

Invitation Fête du 14 juillet
Informations générales
La vie associative

Numéro 116- Deuxième Trimestre 2018
1

C'est avec plaisir que la municipalité vous convie
Le samedi 14 juillet à 11 Heures
Place de la Mairie
Vous trouverez une petite restauration sur place
Tout ceci en musique
En espérant que vous voudrez bien nous honorer de votre présence
Nous vous prions d’agréer nos sincères salutations.
Le Maire
Joseph SCHNEIDER
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Le mot du Maire

M

es chers Concitoyens,

Un jeune homme de 27 ans nous quitte prématurément, brutalement. La douleur nous
étreint. Qu’il me soit permis au nom de notre Commune d’exprimer aux parents, à la famille, aux
proches nos sincères condoléances.
La nature se rappelle à nous. En effet les derniers épisodes de forte pluie nous démontrent
qu’il nous faut poursuivre la lutte :
- freiner l’eau en amont – par les moyens connus et adaptés (entonnoir de ralentissement,
techniques culturales, bandes enherbées… etc.)
- améliorer le passage de l’eau par le village tant que possible
- favoriser l’écoulement en aval vers l’exutoire qu’est la Lauter.
Il s’agit de protéger les biens et les personnes.
Par ailleurs nous avons à nouveau subi des dégradations de biens publics – mettant cette
fois-ci en danger des usagers de la route.
Agissons ensemble et en toute humilité pour améliorer les choses.
L’été avance : c’est la saison des fêtes estivales et des vacances. Je souhaite que chacun
puisse en profiter pour recharger ses batteries et vous invite tous à participer à ces festivités qui nous
sont proposées.
Madame HEINTZ Marie-Anne – directrice d’école – a fait valoir ses droits à retraite.
« Nous vous remercions Madame HEINTZ pour votre travail d’enseignement, de
formation, d’éducation durant ces très longues années. Merci au nom de tous, pour votre engagement
fait de rigueur et de bienveillance. »
Le 14 juillet 2018 sera à nouveau – et je n’en doute pas – une belle rencontre.
Au bout des vacances, déjà, se profile une nouvelle rentrée…
En attendant prenez soin de vous.
Bonne lecture à tous !

En toute cordialité !
Joseph SCHNEIDER
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Cantine Les LiBELLULES
Impasse des châtaigniers

De 11h30 à 13h15

Et de 16h00 à 18h30

Il est possible d’inscrire les enfants en contactant STRASSER SANDRINE au 06.81.22.56.48
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 18h30. Le dossier est également téléchargeable sur :
Animation Jeunesse de la communauté de communes du pays de Wissembourg.
Adresse mail : accueil.schleithal@fdmjc-alsace.fr
Petit changement concernant la modification de présence :
Lors de l’inscription l’enfant étant inscrit en permanent les jours que vous aurez coché, tout
changement pourra seulement être modifié le vendredi matin avant 10h pour la semaine suivante sauf
en cas de maladie où un certificat médical sera nécessaire.
En cas de congés scolaires, les modifications de planning sont tolérées jusqu’au matin de la reprise et
ceci avant 9h.
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Fleurissement
Depuis quelques jours Chantal Walter avec Dominique et Victor s'activent pour embellir le village.
Différentes plantations aux couleurs chatoyantes sont réalisées çà et là aux entrées et sorties du
village. De belles jardinières ornent les fenêtres des écoles et mairie. Un mélange de couleurs dans
les grands bacs place de la mairie ajoute une note de gaieté à tout cet ensemble.
Bravo à toute cette équipe !!!

**********

Nos commerces de proximité
Il nous tient à cœur de rappeler la
nécessité de garder dans nos villages –
pour le bien de tous – nos magasins et
commerces de proximité.
Ils jouent un rôle essentiel autant
social qu’économique. Il nous faut
contribuer à leur maintien en
constituant une clientèle nombreuse et
variée. Seul un chiffre d’affaire
suffisant peut garantir leur pérennité.
S’ils ferment, ce sera trop tard.
Schleithal ne peut envisager son existence et son développement sans ses commerces, ses artisans,
ses entreprises. Contribuons à leur survie.
Merci à tous pour l’effort fourni.

Epicerie de Schleithal : PROXI toujours OUVERT
En effet Proxi vous communique ses heures d’ouverture :
- Lundi : 8 H 30 à 12 H 00
- Mardi : 13 H 30 à 17 H 00
- Mercredi : 13 H 30 à 17 H 00
- Jeudi : 8 H 30 à 12 H 00
- Vendredi : 13 H 30 à 17 H 00
- Samedi : fermé
Vous êtes tous les bienvenus.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 10 avril 2018 – séance ordinaire
Vote des comptes administratifs 2017
Le conseil municipal approuve les comptes administratifs 2017 :
Du budget principal
Section de fonctionnement
Section d'investissement

Dépenses 616 201,80 €
Dépenses 831 468,20 €

Recettes 1 385 595,93 €
Recettes
869 576,25 €

Assainissement
Section de fonctionnement
Section d'investissement

Dépenses 71 789,39 €
Dépenses 10 314,11 €

Recettes
Recettes

94 468,15 €
127 838,35 €

Lotissement
Section de fonctionnement
Section d'investissement

Dépenses 44 736,63 €
Dépenses 44 736,63 €

Recettes
Recettes

44 736,63 €
- €

Approbation des comptes de gestion 2017
Le conseil municipal adopte les comptes de gestion du receveur pour l’exercice 2017. Les écritures
sont identiques aux comptes administratifs.
Reports et affectations des résultats 2017
Le conseil municipal décide d’affecter
184 040,05 € en excédent d’investissement
769 394,13 € en excédent de fonctionnement
117 524,24 € en excédent d’investissement
22 678,76 € en excédent de fonctionnement
44 736,63 € en déficit d’investissement du budget lotissement
Vote des taxes locales et de la cotisation foncière des entreprises – Pas de hausse cette année
Le Conseil Municipal décide de retenir les taux suivants :
Habitation 16,22% - Foncier bâti 13,18% - Foncier non bâti 57,95% - Entreprises 21,22%
Tarifs assainissement 2018
Le conseil municipal décide de maintenir la redevance, à savoir
Part fixe : 20,00 € HT par an et par compteur - Part proportionnelle: 0,48 € HT par m3
Vote des budgets 2018
Le Conseil Municipal adopte les budgets 2018
Budget Principal
En Dépenses et en Recettes d’investissement .......................1 495 289,00 €
En Dépenses et en Recettes de fonctionnement ....................1 633 665,00 €
Budget Annexe Assainissement
En Dépenses et en Recettes d’investissement ..........................134 667,24 €
En Dépenses et en Recettes de fonctionnement ....................... 83 143,00 €
Budget Annexe Lotissement
En Dépenses et en Recettes d’investissement ..........................603 585,26 €
En Dépenses et en Recettes de fonctionnement .......................661 279,26 €
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Questions concernant le personnel
Demande de radiation de la fonction publique
Un agent actuellement en disponibilité a déposé sa lettre de démission et de demande de radiation à
partir du 1er août 2018. Le Conseil Municipal prend acte de la décision de l’agent.
Création de poste : adjoint administratif
Le conseil décide de créer un emploi permanent d’adjoint administratif à compter du 21 juin 2018.
La durée hebdomadaire de l'emploi sera de 27 heures/semaine.
Instauration du RIFSEEP
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents.
Le Conseil Municipal décide d’instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel mis en place pour la
Fonction Publique.
Réalisations de l’ouvrage de lutte contre les coulées d’eau boueuse, bassin versant n° 6 :
recours en fixation d’indemnités devant le TGI de Strasbourg
Suite à la notification des offres d’indemnités aux propriétaires expropriés, ces derniers ont formé
une requête en fixation d’indemnités devant le juge de l’expropriation près le Tribunal de Grande
Instance de STRASBOURG.
Le Conseil Municipal décide de confier la défense de ces intérêts à Maître Véronique LANG,
avocat au barreau de Strasbourg, cabinet LLC et ASSOCIES.
Lotissement : vente des terrains
Le Maire fait part des demandes de réservations de terrains dans le Lotissement Brostgarten.
Décisions d’ordre financier
Demande de participation financière pour la sortie de fin d’année de l’école
Le Conseil Municipal décide de prendre en charge les frais de transport pour la sortie de fin d’année
de l’école à une représentation du Cirque Arlette Gruss à Strasbourg.
Cette sortie s’intègre dans le projet d’école sur le thème des arts du cirque.
Demande de soutien au projet d’habitat partagé pour séniors
Familles Solidaires a rencontré le Maire et les Adjoints concernant un projet d’habitat et a sollicité
une contribution et un soutien au projet à Schleithal.
La Question « Signons-nous un cautionnement pour 100 000 € à Familles Solidaires ? » a été
soumise au vote.
Le Conseil Municipal décide de ne pas valider le cautionnement.
Procédure d’indemnité de fin d’activité et de fermeture du débit de tabac
La gérante du débit de tabac de la Commune a déposé une demande d’indemnité de fin d’activité
dite classique auprès de la Direction Régionale des Douanes et droits indirects de Strasbourg.
Le Conseil Municipal n’a pas de solution alternative à la fermeture du débit (pas connaissance de
repreneur, pas d’acquisition du fond de commerce par la Commune) et ne souhaite pas intervenir
dans la procédure.
Assignation en résiliation de bail devant le Tribunal d’Instance de Haguenau
Les locataires ont donné congé du logement situé 186A rue Principale à Schleithal pour le
17/08/2017.
Des démarches amiables n’ayant pas abouti, une assignation en résiliation de bail devant le Tribunal
d’Instance de Haguenau a été ordonnée.
Le Conseil Municipal décide de confier la défense de ces intérêts à Maître Audrey PALLUCCI,
avocat au barreau de Strasbourg, cabinet LLC et ASSOCIES.
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Association foncière – Délibérations du bureau
Séance du 13 juin 2018
1.

Préparation de l’Assemblée Générale

2.

Syndicat Local FDSEA et Association Foncière

L’Assemblée Générale de la Section Locale Syndicale de Schleithal a décidé de clôturer son
compte bancaire et de verser le solde à l’Association Foncière de Schleithal. Le bureau accepte
cette proposition.
3.

Travaux réalisés

- Contact a été pris avec Wissembourg pour le nettoyage des fossés mitoyens (et autres) à
Wissembourg.
- Le chemin du Saubuckel sera fait dans la semaine 25.
- Le chemin du Lochwe prévu entre la piste cyclable et la route, a été réalisé sur toute sa
longueur.
A l’avenir Monsieur GERTZ Joseph et Monsieur SCHWEITZER Clément s’engagent à
entretenir régulièrement ce chemin quand c’est nécessaire.
- L’adduction d’eau a été réalisée.
4.

Travaux à réaliser

L’inventaire complet sera fait prochainement.
Le chemin hangar Beaulieu sera nivelé et le chemin – poulailler Gertz sera amélioré.
5.

Divers

Remblai béton chemin du Monig. Pneus abandonnés dans les chemins de champs.

**********
Décharges sauvages
Les dépôts sauvages d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit (ordures ménagères,
déchets verts, encombrants, cartons, gravats, pneus usagés...) ainsi que toute décharge brute
d’ordures ménagères sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés depuis
la loi du 15 juillet 1975.
Les infractions sont passibles de poursuites et de pénalités dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur tel que le Code pénal art R632-1 et R 644-2.
Appel au civisme et à la propreté
Rappelons qu’au-delà de l’atteinte portée à l’environnement par le risque de pollution, ces
dépôts sauvages représentent un coût supplémentaire pour la collectivité qui doit organiser
l’enlèvement des déchets et le nettoyage des sites concernés.

**********
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Informations générales
Règles de bon voisinage
Bricolage, jardinage, fêtes entre amis, barbecue … le temps de l’été est celui de la vie en plein air.
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles
d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs
activités, instruments, appareils diffusant de la musique,
machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon,
motoculteur, raboteuse, scie mécanique etc..., ne sont autorisés
qu'aux horaires suivants :

L’utilisation des tondeuses à gazon est autorisée :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
(La municipalité rappelle que le Conseil National du Bruit a préconisé des
tranches horaires pour autoriser les brui ts de jardinage et de bricolage)
Commencer par informer votre voisin de la gêne qu’il provoque : cela semble évident, mais
c’est très souvent l’absence de dialogue qui complique le règlement des problèmes de
voisinage. (Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit)

Obligation de tenir son chien en laisse
Promener son compagnon à quatre pattes est une action quotidienne. Il est
toutefois obligatoire que ce dernier soit tenu en laisse.
Beaux jours et soleil font de ce rituel de la promenade un vrai moment de
plaisir. Mais attention, il est obligatoire de tenir son chien en laisse.
Votre « toutou » est sans doute un animal très gentil et adorable mais les
personnes en face ne le savent pas. Certaines en ont une peur bleue, d'autres
s'en méfient, notamment les enfants pour qui ce sont de « grosses bêtes ».
Alors amis des chiens, respectez votre entourage... et la loi.

Vous devez également ramasser les déjections de votre animal
Un geste simple pour préserver nos trottoirs et espaces verts

Le chien est le meilleur ami de l'homme, il doit être aussi le meilleur ami du citoyen.
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Reports de collecte des bacs d’ordures ménagères (bac brun) - tri sélectif (bac bleu)
Poubelle brune :
La collecte du Mercredi 15 août sera reportée au Jeudi 16 août 2018.

**********
Nouveaux arrivants et départs de la commune
Vous venez d’emménager à Schleithal… Faites-vous connaître !
N’oubliez pas de vous inscrire à l’accueil de la Mairie.
En cas de déménagement, pensez à signaler votre départ.
Vous pouvez aussi, à tout moment de l’année, déclarer votre arrivée ou votre départ via le site
http://www.webadministres.net/67/Schleithal.

Site internet
La Commune de Schleithal a son site particulier : www.schleithal.fr.
Ce site vous permettra de consulter des informations sur la Commune
et de suivre son actualité.
Nous vous souhaitons une bonne visite sur notre site internet.

WebAdmininistrés et WebCimetière
La Commune de Schleithal s’est également dotée de deux sites :
- http://www.webadministres.net/67/Schleithal
" Rendre accessible " les informations de la commune à ses habitants.
Tel est le maître-mot soutenu par la municipalité qui a récemment mandaté la société COM'Est
dans le but de numériser, indexer et mettre en ligne les actes d'état civil (naissances, mariages
et décès).
- http://www.webcimetiere.net/67/Schleithal
Afin de rendre service à la population, la Commune a mis en place l’informatisation de la
gestion funéraire. Sur ce portail vous trouverez la liste des défunts, le plan géographique du
cimetière, et la géolocalisation des défunts.

TNT – Aides financières
Dans sa délibération du 12 mars 2018, le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale des
Fréquences a décidé d’ouvrir des aides financières aux particuliers et gestionnaires
d’immeubles de la Commune de Schleithal dont la réception TV est perturbée, afin qu’ils
modifient leur équipement de réception de la télévision. Elles sont accordées jusqu’au 11
septembre 2018, sans condition de ressources, en habitat individuel (résidence principale
uniquement) et collectif. Leur montant est de 250,00 € TTC maximum pour les particuliers,
500,00 € TTC maximum pour les gestionnaires d’immeubles. Pour en bénéficier, les
téléspectateurs doivent se rendre sur le site www.recevoirlatnt.fr et remplir un formulaire en
ligne, ou appeler le 0970 818 818 (appel non surtaxé) : la facture ainsi que l’attestation de
réalisation des travaux par un antenniste sont indispensables à la constitution de la demande
d’aide.
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Canicule
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou à mobilité réduite, pensez à vous inscrire sur les
registres de votre mairie afin de permettre l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence lors d'une forte canicule.
L'inscription est facultative sur ce registre et peut être effectuée par la personne ou par son
représentant légal, ou par un tiers (parent, voisin, médecin, infirmière service de soins à
domicile).
Ces données sont confidentielles et pourront être uniquement communiquées au Préfet en cas
de déclenchement du plan d'alerte.
Consultez régulièrement les cartes de Météo France : www.meteo.fr
Pour en savoir plus, appel gratuit au 0 800 06 66 66 ou http://www.sante.gouv.fr/canicule-etchaleurs-extremes.
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E-Mail : filalwissembourg@orange.fr
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NOUVEAUX LOCAUX

Tchao,Tchao, bonne continuation , et MERCI de nous avoir hébergé pendant 15 ans.

************************************

BIENVENUE dans la nouvelle bibliothèque de Schleithal.

206 B Place de la Mairie – Tél. : 03 88 94 32 88 – E-mail : pl.schleithal@gmail.com
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Tout d’abord un GRAND MERCI à Mr le Maire et à toute l’équipe municipale
Pour ce bel écrin mis à notre disposition.
MERCI à tous ceux qui nous ont aidé pour le déménagement.
Marcel, Dominique, Chantal,
Joseph, Michael,
Andrée, Irène, Martine, Edmond, Isabelle, Yolande.
MERCI pour tous les conseils et soutiens matériels de la BDBR.
Et MERCI aussi à tous ceux qui nous ont aidé et que j’ai oublié de citer.
Depuis le 7 mai de cette année la bibliothèque à ré-ouvert ses portes et vous accueille dans ses
nouveaux locaux. Ceci le lundi et vendredi de 17h00 à 19h00, en attendant de pouvoir nous
réorganiser et vous proposer d’autres horaires d’ouvertures.
Horaires d’ouvertures qui seront mieux adaptés puisqu’il nous est possible, maintenant,
d’ouvrir pendant la journée. Toutes propositions de votre part est la bienvenue.
Et bien sûr nous restons ouverts tout l’été comme chaque année.
Nous aimerions vous rappeler que la bibliothèque est libre d’accès à tout le monde, petits et
grands, pour consulter sur place, les ouvrages disponibles et ceci gratuitement. Pour le prêt à
domicile il est demandé une cotisation annuelle de 8.00  par adulte et seulement à partir de la
deuxième année d’inscription. Pour les enfants le prêt à domicile est gratuit jusqu'à 18 ans.
Documents disponibles sur place :
Pour les adultes :
ROMANS en allemand, français, et grands caractères
ROMANS POLICIERS
ROMANS ALSACE
ALSATIQUES
DOCUMENTAIRES : en allemand, français
BD pour adultes
Pour les enfants :
BD pour enfants
CONTES,
HISTOIRES COURTES,
ALBUMS
DOCUMENTAIRES
ROMANS
Toutefois nous vous conseillons fortement de consulter le catalogue de la BDBR (pour ceux qui
ont Internet) où vous avez à votre disposition plus de 620 000 documents pour faire votre
choix, non seulement des livres, mais aussi des CD, DVD, et des partitions.
Consultez, choisissez, réservez, la BDBR vous livre dans votre bibliothèque et surtout
inscrivez-vous, nous validerons votre compte.
www.bas-rhin.fr/bibliothèque
N’hésitez plus, venez, renseignez-vous et communiquez-nous vos préférences de lecture nous
ferons notre possible pour vous satisfaire.
Si vous aimez lire et que vous ne pouvez pas vous déplacer, faites- vous connaître soit par la
mairie ou à notre n° de tél.(03 88 94 32 88) aux heures d’ouvertures ou par
mail.(pl.schleithal@gmail.com)
A TRES BIENTOT.
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Planning des pharmacies de garde (sous réserve d’éventuels changements)
Juillet
1

D

2

L

3

M

4

M

5

J

6

V

7

Août

Soultz/S Forêts

1

M

Wissembourg Billmann

2

J

Merkwiller

3

V

Wissembourg Billmann

4

S

Seebach

5

D

Lembach

6

L

S

Hatten

7

8

D

Wissembourg Schorle

9

L

10

Septembre

Wissembourg Schorle

1

S

Merkwiller

Merkwiller

2

D

Wissembourg Billmann

Wissembourg Schorle

3

L

Seebach

Seebach

4

M

Lembach

Lembach

5

M

Hatten

Hatten

6

J

Wissembourg Billmann

M

Wissembourg Bodot

7

V

Wissembourg Billmann

8

M

Wissembourg Bodot

8

S

Wissembourg Schorle

Wissembourg Schorle

9

J

Wissembourg Bodot

9

D

Betschdorf

M

Wissembourg Schorle

10

V

Betschdorf

10

L

Wissembourg Schorle

11

M

Betschdorf

11

S

Wissembourg Billmann

11

M

Lauterbourg

12

J

Wissembourg Schorle

12

D

Lauterbourg

12

M

Mothern

13

V

Lauterbourg

13

L

Mothern

13

J

Seltz

14

S

Mothern

14

M

Seltz

14

V

Soultz/S Forêts

15

D

Seltz

15

M

Soultz/S Forêts

15

S

Wissembourg Bodot

16

L

Soultz/S Forêts

16

J

Wissembourg Billmann

16

D

Merkwiller

17

M

Wissembourg Bodot

17

V

Merkwiller

17

L

Wissembourg Bodot

18

M

Merkwiller

18

S

Wissembourg Schorle

18

M

Seebach

19

J

Wissembourg Bodot

19

D

Seebach

19

M

Lembach

20

V

Seebach

20

L

Lembach

20

J

Hatten

21

S

Lembach

21

M

Hatten

21

V

Wissembourg Bodot

22

D

Hatten

22

M

Wissembourg Schorle

22

S

Wissembourg Billmann

23

L

Wissembourg Billmann

23

J

Wissembourg Schorle

23

D

Wissembourg Billmann

24

M

Wissembourg Billmann

24

V

Wissembourg Schorle

24

L

Betschdorf

25

M

Wissembourg Billmann

25

S

Betschdorf

25

M

Wissembourg Billmann

26

J

Betschdorf

26

D

Wissembourg Bodot

26

M

Lauterbourg

27

V

Wissembourg Billmann

27

L

Lauterbourg

27

J

Mothern

28

S

Lauterbourg

28

M

Mothern

28

V

Seltz

29

D

Mothern

29

M

Seltz

29

S

Soultz/S Forêts

30

L

Seltz

30

J

Soultz/S Forêts

30

D

Wissembourg Schorle

31

M

Soultz/S Forêts

31

V

Wissembourg Bodot

Horaires du cabinet médical
Docteur BESLIU-MIHAIL Otilia
Médecine Générale
295 rue Principale – 67160 Schleithal
Tel. : 03 88 05 65 85 ou 06 82 25 83 97
Ouverture du cabinet médical :
Lundi – mercredi et vendredi
de 9 h 30 à 13 h 00
Mardi et jeudi de 14 h 30 à 19 h 00
le samedi sur rendez-vous à partir de 10 h 00

Cabinet d’Infirmière libérale
Madame Sophie STEINBRUNN
145 Rue Principale – 67160 Schleithal
Tél. : 06 18.95.06.26

En l’absence des médecins traitants, de samedi midi à lundi 7 heures :
En cas d’urgence vitale : 15
Pour le médecin de garde :  03 69 55 33 33

Taxi Laurence (taxi conventionné – transport médical assis) :  07 71 17 61 30
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La vie associative
ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS
DE NIEDERLAUTERBACH ET ENVIRONS
Pour le 20éme anniversaire de sa création

A l’atelier de jus de pommes de Salmbach
Le Dimanche 09 septembre 2018
à partir de 9 et 15 heures : visites guidées
avec démonstration de fabrication de jus de pommes
à 12 h 30 déjeuner sous chapiteau devant l’atelier :
Fleischknepfle, Spätzle, Dessert, Café.
Prix adultes : 14 € - Enfants jusqu’à 10 ans : 8 €
Réservations aux N°0622380854 et 0786987869
A partir de 16 h 30, dégustation de knacks

**********

La Volière Exotique
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Anniversaires
En juillet 2018
Le 08 Mme Vve Moog Joséphine dite Elise née Royal ........................................ 85 ans
212, rue de l’Eglise
Le 09 Mme Vve Odile Roehrig née Boehm ........................................................... 84 ans
148, rue Principale
Le 13 Mme Vve Elise Moog née Rauch ................................................................ 89 ans
EHPAD Au Fil de l’Eau – 4, rue des Castors - Wolfisheim
Le 15 M. Joseph Schellhorn ................................................................................... 80 ans
127 A, rue Principale
Le 18 Mme Vve Rose Marie Schauer née Weber ................................................... 83 ans
155, rue Principale
Le 24 M. Alfred Klein ........................................................................................... 85 ans
23, rue Principale
Le 25 M. Jacques Riedinger ................................................................................... 86 ans
11 rue Principale

En août 2018
Le 02 M. Marcel KNAEBEL ................................................................................... 80 ans
118, rue Principale
Le 05 Mme Thérèse Fischer née Hiebel ................................................................. 87 ans
68, rue de la Forêt
Le 05 Mme Vve Marie Glintzboeckel née Hiebel .................................................. 88 ans
7, rue de la Montagne – Wissembourg – Maison de retraite Stanislas
Le 10 Mme Vve Hélène Moog née Hey ................................................................. 87 ans
138, rue Principale
Le 11 Mme Marie Thérèse Moog née Beringer ...................................................... 81 ans
313, rue Principale
Le 13 M. Joseph Heintz ............................................................................................ 81 ans
56, rue de la Forêt
Le 30 Mme Vve Rose Foeller née Moog ................................................................. 82 ans
87, rue Principale
Le 31 Mme Vve Odile Marie Roy née Moog .......................................................... 83 ans
243, rue Principale
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En septembre 2018
Le 02 Mme Antoinette Iffrig née Glintzboeckel .................................................... 91 ans
277, rue Principale
Le 04 M. Jacques Fischer ....................................................................................... 84 ans
185, rue Principale
Le 05 M. Léon Bay ................................................................................................. 84 ans
299, rue Principale
Le 08 Mme Rose Klein née Gertz ......................................................................... 85 ans
23, rue Principale
Le 10 Mme Vve Emma Kopf née Englender ......................................................... 94 ans
4, rue de l’Hôpital – Lauterbourg – EHPAD de la Lauter
Le 18 Mme Vve Odile Riedinger née Holler ......................................................... 86 ans
4, rue de l’Hôpital – Lauterbourg – EHPAD de la Lauter
Le 22 Mme Vve Bernadette Moog née Schweitzer ................................................ 80 ans
Route de Weiler – Wissembourg - EHPAD
Le 25 M. Aloyse Kauff ........................................................................................... 86 ans
114, rue Principale
Le 29 Mme Lucie Hiebel née Paul ......................................................................... 84 ans
187, rue Principale
Le 29 M. Alphonse Holler ...................................................................................... 83 ans
9, rue des Vergers
Le 30 Mme Odile Schellhorn née Gertz ................................................................. 81 ans
127 A, rue Principale

On fêté leur anniversaire

Le 22 mars 2018
Madame Joséphine Fuchs
Née Wust – 85 ans

Le 10 avril 2018
Monsieur Victor Moog
95 ans
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Le 15 juin 2018
Monsieur Aloyse Gertz
85 ans

Ont fêté leurs noces d’or
Le 3 mai 2018

Madame Cécile Duminger et Monsieur Raymond Hemmerle

Les couples qui ne se sont pas mariés à la mairie de Schleithal, sont priés de le signaler pour
qu’ils ne soient pas oubliés (noces d’or et de diamant).

Se sont mariés
Le 19 mai 2018

Madame Roseline Zermann
et
Monsieur Christian Heintzelmann

Madame Anne Elisabeth Boehm
et
Monsieur Grégory Callet
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Bloc-notes
Horaires d’ouverture de la Mairie
La Mairie de Schleithal est ouverte au public :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h – 10h & 16h – 18h

Fermé

8h – 10h

8h – 10h & 16h – 18h

8h – 10h & 14h – 17h

« Merci de respecter les horaires d’ouverture »
La Mairie sera fermée :
mercredi 4 juillet – mercredi 11 juillet - jeudi 2 août – jeudi 9 août
La Mairie assurera une permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 11 h :
samedi 4 août – samedi 1er septembre. Elle sera fermée le samedi 7 juillet.

Location de la salle polyvalente et du foyer
Salle polyvalente : M. Hubert PAUL - Tél. : 06 13 99 29 20 ou 03 88 53 46 99
Foyer : M. Jean-Paul SIGRIST - Tél. : 03 88 94 31 11 ou Mme Yvette MOOG - Tél. : 03 88 94 32 78

Ecoles
Ecole maternelle :  03 88 94 33 79

Ecole primaire :  03 88 94 31 61

Bibliothèque de Schleithal
Horaires d’ouverture : les lundis et vendredis de 17 H 00 à 19 H 00.
206 B Place de la Mairie - 67160 SCHLEITHAL
 03 88 94 32 88 - adresse mail : pl.schleithal@gmail.com

Dépôts de matériaux biodégradables
Le dépôt de matériaux biodégradables est ouvert le premier samedi du mois de 8h30 à 10h30.

Accès et horaires des déchetteries
Déchetterie

Adresse

Horaires d’été
(du 1 avril au 30 septembre inclus)

Lauterbourg

Route du Rhin
 03.88.94.83.80

Mardi au samedi inclus
de 9 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Wintzenbach

Route Napoléon – RD 468
 03.88.86.55.51

Mardi au samedi inclus
de 9 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

er

Rue de la Pépinière
Ouvre le 29 juin - Mardi au samedi inclus
 03.88.54.39.54
de 9 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
La déchetterie n’accepte pas les pneus, les déchets hospitaliers et les produits explosifs.
Rappel : il est interdit de déposer des déchets devant l’entrée principale de la déchetterie sous
peine d’amende.
Wissembourg

Numéros utiles
Chèque volé : 08 92 68 32 08

Carte bancaire dérobée : 08 92 705 705

Services d'urgence
SAMU : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

INTERNATIONAL : 112

Défibrillateur
Un appareil est à votre disposition : Rue de la Paix en face du Terrain de Foot
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Don du sang à Seebach
Les dates à retenir pour 2018 sont les mardis 7 août  16 octobre
La collecte aura lieu de 17 H 00 à 20 H 00 à la Salle des Fêtes, Rue Louis Philippe Kamm.

Don du sang à Wissembourg
Les dates à retenir pour 2018 sont les mardis
17 juillet 18 septembre  20 novembre
La collecte aura lieu de 15 H 00 à 20 H 00 au Foyer Saints Pierre et Paul à Wissembourg,
2 Rue du Chapitre.

Étoile Pongiste : ramassage de papier 2018
Les ramassages de papier et de carton se font les vendredis, à partir de 8 h, depuis la CMDP
jusqu’au 315 a rue principale, ainsi que dans la rue de la Gare et les samedis à partir de 8 h pour
le reste du village. Les collectes 2018 auront lieu aux dates suivantes :
Vendredi 21 septembre – Samedi 22 septembre
Vendredi 14 décembre – Samedi 15 décembre

Vacances scolaires 2018-2019
Fin des cours

Reprise des cours

Vacances d’été

Samedi 7 juillet 2018

Lundi 3 septembre 2018

Vacances de la Toussaint

Samedi 20 octobre 2018

Lundi 5 novembre 2018

Vacances de Noël

Samedi 22 décembre 2018

Lundi 7 janvier 2019

Vacances d’hiver

Samedi 9 février 2019

Lundi 25 février 2019

Vacances de printemps

Samedi 6 avril 2019

Mardi 23 avril 2019

Pont de l’Ascension

Mercredi 29 mai 2019

Lundi 3 juin 2019

Vacances d’été

Samedi 6 juillet 2019

Restauration ambulante
- Vente de nourriture de type « Hamburger Gourmet » le troisième mardi du mois sauf juillet
(BurgerBus).
- Vente de pizza et tarte flambée tous les mercredis (Pizza Fab).

Festivités 2018















30 juin 2018 : Fête de l’Ecole à la Salle Polyvalente à partir de 10 heures
14 juillet 2018 : Fête à la Place de la Mairie
25 août 2018 : soirée moules-frites au Tennis (réservation au 06 98 43 59 87)
26 août 2018 : apéritif après la Messe organisé par le Foyer Rural
16 septembre 2018 : déjeuner dansant de l’Etoile Pongiste
6 et 7 octobre 2018 : salon du bien-être - USS
7 octobre 2018 : marché aux puces - USS
13 octobre 2018 à 17 H 30 : 60ème anniversaire de la Batterie-Fanfare des Sapeurs–Pompiers
soirée tartes flambées, pizzas (Salle Polyvalente)
14 octobre 2018 à 17 H 00 : Concert Gospel – Eglise St Barthélémy de SCHLEITHAL
28 octobre 2018 : Fête d’octobre organisée par le Foyer Rural
Cérémonie du 11 novembre
18 novembre 2018 : Téléthon
8 décembre 2018 : Fête des Ainés
6 janvier 2019 : marche hivernale organisée par le Foyer Rural
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